SAISON 2021/2022, N°181

S a m e d i 6 n o v e mb re 2 0 2 1

Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen

-

L’ E D I TO :

Dans ce numéro :
L’adversaire du jour

2

Les compos du jour

2

Kini

3

Les matchs précédents

4

AUGURE

Peut-on parler de bon augure avec ce début de saison placé sous d’heureux auspices ? Les voyants sont au vert pour les
Seniors, avec une place de deuxième au classement après sept
matchs et dans leur besace deux victoires à l’extérieur dont la
dernière bonifiée.

Les Espoirs, dans la continuité, jouent les premiers rôles à une troisième place avec au
compteur cinq victoires dont une à l’extérieur. Les deux équipes féminines sont entrées sans
complexe en compétition et telles des Pénélopes, avec un état d’esprit revigorant, elles remettent sans cesse le métier sur l’ouvrage.

Les Cadets et Juniors poursuivent avec un belle abnégation leur apprentissage où la persévérance trouvera sa juste récompense.
L’Ecole de rugby avec un effectif quasi-pléthorique, comprenant une « baby-classe » des
plus réjouissantes, peaufine jalousement ses pépinières. Le Centre d’Entraînement est en
pleine ébullition avec des stagiaires très impliqués et concentrés sur leur préparation physique,
technique, mentale et où le scolaire, comme il se doit, tient une place prépondérante.
Devant l’enthousiasme sans limite du Président, le manager, les entraîneurs, les éducateurs, les formateurs, les joueurs, les dirigeants, les bénévoles, à leur tour et tout naturellement, ont su hausser le curseur.
A quatre matchs de la fin de la phase « Aller », observons froidement le bon alignement
des planètes. Aussi sachons, dans le même temps, sereinement, sans se départir d’une grande
vigilance, avec confiance, espérer en l’avenir et comme l’a pu écrire Corneille, acceptons-en
donc l’augure !
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L’ ADVERSAIRE DU JOUR :
Sa création date de 1963 et jusqu’en 1967 il gravit aisément les
marches des Séries. Puis en 1968 obtient le titre de champion de France
Honneur. Il monte en 2ème division en 1974. C’est ensuite en 1980 l’accession en 1ère division groupe A. Après une relégation en Fédérale 3 en
2012 il se maintient en Fédérale 1 depuis 2016. Si son ancien logo, avant
1990, présentait un crocodile à l’ombre d’un palmier, depuis 2015 il présente une image stylisée et menaçante d’une tête de taureau camarguais.
Parmi les joueurs ayant porté le maillot aux couleurs traditionnelles Rouge et
Vert, citons les internationaux Paul Dedieu, Thierry Devergie, Bernard Viviés, Marc
Andrieu.

L ES COMPOS DU JOUR
Le partenaire du match, le GROUPE SCALA, vous présente la composition de nos deux
équipes qui affronteront le RC NIMES ce samedi.
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KINI (E N LANCUE A YMARA - P EROU )
Kini (en langue Aymara-Pérou)
Avec son « Chullo », couvre-chef tricoté typique des Andes Péruviennes, arrivaitil du Pérou ou de la Bolivie, ces contrées amérindiennes bordant l’océan pacifique ?
Aurait-il confondu la cordillère des Andes, où l’Aconcagua culmine à 6962 mètres,
avec les hauteurs de Villeneuve du Paréage à l’altitude moyenne de 290 mètres.
Le voici, déjà affairé, arrivant dans la plaine de Magnagounet revêtu d’un poncho noir Sca, jambes nues et sandales de toile quechua. Le bonnet cache-oreille prolongé de ses deux petites tresses lui donne un air quelque peu sud-américain. De plus il ne
néglige aucun détail, visage bronzé, barbe noire, hirsute, rappelant les récoltants de café
de la vallée de Perené, les « campesinos » de la Sierra péruvienne.
Ainsi notre « Kini » à nous, court sans cesse entre infirmerie et pelouse, vestiaire
et ligne de touche, robinet et porte-bouteille, ne ménageant jamais sa peine. Tel un Lama laineux, perché près des ruines du « Machu-Picchu », il veille jalousement sur les
textiles noir et blanc de la tribu Appaméenne et il personnalise chaque tenue en y apposant la photo du détenteur ainsi qu’aurait pu le faire Martin Chambi, pionnier de la
photographie au Pérou, disciple d’Alain Dubiau. Il est comme ça le « Kini », ronchon,
disponible, concentré, actif, fantasque,
mais que nul ne s’y
trompe, s’il peut avoir
parfois « la tête près du
bonnet » il n’en reste
pas moins très attachant.
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L ES MATCHS PRÉCÉDENTS
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Magnagounet – 16/10/2021
Féminines U18 : Premier match avec plus d’un tiers de l’effectif chaussant ses
premiers crampons. Courage, abnégation, marquant un essai à des carcassonnaises
hors gabarit. SCA 5- ASC 50
Féminines Seniors : Avec de belles dispositions elles durent s’incliner devant une
équipe de Colomiers déjà bien en place. La cohésion est naturellement encore en rodage. SCA 10 – Colomiers 32
Balussou – 16/10/2021
Espoirs : Ils surent répondre présent face à leurs homologues de Mazamet forts sur le
basique. Affrontement acharné où le buteur appaméen fit la différence. SCA 16 – Mazamet 13
Seniors : Le lever de rideau avait signifié de fortes intentions des visiteurs. Nos damiers
ne lâchèrent jamais rien même en infériorité numérique. Une défense intraitable eut
raison d’un vaillant adversaire :
SCA 17 – Mazamet 12
Albi – 16/10/2021
Cadets : dominant devant, ils ne
se montrèrent pas suffisamment réalistes. Fatal pour un match à l’extérieur. Albi 36 –
SCA 10
Juniors : Devant un favori de la poule, ils surent se mettre à leur avantage. Par une
bonne défense ils ne prirent jamais l’eau. Albi 10 – SCA 3
Céret – 24/10/2021
Espoirs : Ils ont appris qu’en terre catalane, la victoire est toujours difficile à acquérir.
Déployant toute leur vaillance, ils restent ainsi dans le peloton de tête, place de troisième toute légitime avec cinq victoires en sept matchs. Céret 34 – SCA 3
Seniors : L’équipe voulait marquer les esprits. Avec quatre essais, le résultat bonifié qui
plus est, le démontre. Par peut être
un excès d’euphorie, les connexions
dans notre équipe ont manqué
semble-t’il de liant. Céret 7 – SCA 26
Argelès-Gazost – 24/10/2021
Féminines Fédérale 2 – Seniors : Sur terrain adverse, elles durent subir la dure loi des
locales, tentant d’endiguer avec vaillances leurs assauts. Argelès-Gazost 34 – SCA 3
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